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Vous souhaitez contacter la rédaction de votre magazine ? Proposer un
article, une photo, nous poser une question, ou nous faire une remarque sur
un numéro précédent ? Vous pouvez maintenant directement nous écrire :
redaction@mairie-trappes.fr.

ÉDITO
Madame, Monsieur,

Alors que la période estivale vient de s’achever, nos petits et jeunes Trappistes
ont retrouvé le chemin de l’école avec enthousiasme (pour la plupart !) et
détermination. Je leur souhaite une très riche année scolaire, qui, j’en suis sûr,
sera marquée par de nombreuses découvertes et de belles réussites.
La nouveauté de la rentrée : avec Sandrine Grandgambe, ma Première
adjointe chargée de la réussite scolaire, nous avons souhaité fournir à chaque
enfant en classe élémentaire, un kit de fournitures gratuit pour la rentrée.
Face à l’augmentation du coût de la vie, cette mesure vise à soutenir le
pouvoir d’achat des familles mais aussi à favoriser la réussite scolaire de tous
les enfants, sans discrimination. Nous sommes très fiers de cette mesure, qui
a fait la joie des enfants, des enseignants et des parents !

Disparition de Christian Noël : Trappes perd une de ses grandes figures.
C’est avec une immense tristesse que nous avons appris la disparition de Christian Noël, bien
connu par de nombreux Trappistes, le 18 août dernier, à la suite d’une terrible maladie qui a
eu raison de son énergie et de sa ténacité.
Mes premières pensées se sont naturellement tournées vers son épouse, Maria Noël, conseillère
municipale, qui l’a accompagné et entouré de son amour jusqu’à ses derniers instants, ainsi
que vers sa famille et ses proches.
Christian Noël était un homme engagé au service de notre commune.Trappiste de naissance, il
était bien connu pour son investissement au sein de l’association Trappes Entraide Loisirs dont
il a été le président pendant plus d’une décennie. Son implication totale en a fait une figure
incontournable et pour beaucoup, il est très vite devenu impossible de dissocier l’association de
son président. Le jour même de son décès, Christian devait présider une réunion de bénévoles.
Jusqu’au bout, Christian Noël aura donc consacré son énergie au service de TEL.
Il est également impossible d’évoquer ce grand Monsieur sans mentionner ses nombreux autres
engagements, notamment au sein de l’Union Nationale des Combattants (UNC), ou encore
au sein du Mouvement de la Paix.
Féru d’histoire et de musique, il est resté tout au long de sa vie profondément attaché à Trappes
et aux Trappistes, qu’il a servis sans compter.
La terrible maladie de Charcot et la souffrance qu’elle génère auront eu raison de Christian,
malgré l’accompagnement sans limite de son épouse.
Cette maladie reste encore aujourd’hui incurable, et la recherche médicale piétine. Christian
nous a adressé un ultime message, en nous invitant collectivement à renoncer à fleurir son
cercueil pour privilégier les dons à la recherche médicale, ultime façon de penser aux autres
plutôt qu’à soi-même, y compris après son départ.
Pour lui rendre hommage et prolonger son combat, je proposerai lors de la prochaine séance
du Conseil municipal le vote d’une subvention exceptionnelle en faveur d’une association qui
finance la recherche contre cette maladie et accompagne les familles des patients.
Adieu Christian, merci à toi.
Ali RABEH
Votre maire
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L'actualité des derniers mois
Samedi 4 juin Trappes en fleurs
Grand succès pour cette seconde édition ! Les Trappistes ont pu participer au
fleurissement de leur ville, découvrir abeilles, poules et chevaux de trait ! Une
première rencontre inoubliable pour certains de ces petits citadins. Confection
de bombes de graines, plantation de fleurs : les occupations ne manquaient
pas ! De nombreux stands étaient présents : marché aux fleurs et aux plantes
comestibles, mais aussi exposition de matériel et d'un essaim par l'apiculteur
local, qui proposait également à la vente ses produits. Plusieurs associations
ont présenté leurs activités aux habitants. Les agents du service Espaces
verts ont répondu aux questions et distribué conseils et plants aux enfants.

Confection de bombe à graines, découverte de plantes comestibles et plantations au programme de cette 2e édition.
Samedi 18 juin Fête de la petite enfance
Belle réussite pour cet événement dédié aux plus jeunes
des Trappistes ! Les ateliers étaient nombreux au gymnase
Broustal : maquillage, yoga famille, contes et comptines, jeux
et manipulations… L'espace central était comme partout
ailleurs, en accès libre dédié aux courses, cascades et
équilibres sur tapis. Des fruits frais et des crêpes ont régalé
petits et grands pour le goûter.
Rendez-vous l’année prochaine pour une nouvelle édition
de la Fête de la petite enfance, toujours pleine de surprises.

De nombreux artistes se sont produits sous les yeux
d'un public conquis.
Mardi 21 juin Fête de la musique
De retour à Trappes pour ses 40 ans, la Fête de la musique
permet de valoriser les musiciens amateurs. Vous avez pu
découvrir des talents locaux sur les deux scènes installées
parvis du Conservatoire et parc des Bateleurs. Des ateliers
et des jeux pour occuper les plus petits en attendant les
concerts d'Aboo et de Chic Planet sur la scène principale :
les habitants ont répondu présents et ont dignement célébré
le solstice d'été.
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Ali Rabeh, maire de Trappes, a profité de cet après-midi pour
partager un temps avec chacun, sous le signe de la bonne
humeur !

RETOUR EN IMAGES
Mercredi 13 juillet Fête nationale
Cette soirée était un beau succès populaire, avec près de
10 000 Trappistes présents pour assister aux concerts de
Mous et Hakim, HK et Les Saltimbanks, précédés par des
artistes locaux en 1re partie. Une ambiance festive, conviviale
et dansante avec de nombreuses animations, des structures
gonflables, un grand pique-nique et, en bouquet final, un
splendide feu d’artifice.

Une journée ouverte au public, mais aussi au scolaire
autour de la lecture dans toute sa diversité.
Du vendredi 1er au dimanche 3 juin
1res Journées de la lecture
Organisées par la librairie municipale Le Mille Feuilles, trois
journées dans un espace convivial pour découvrir et lire, de
tout et pour tous : BD, mangas, livres pour enfants, romans
divers, magazines. Des conteurs, une exposition sonore,
des ateliers d’écriture, et l’African Book Truck qui proposait
une sélection d’ouvrages d’auteurs africains : les animations
proposées étaient nombreuses et ont enchanté le public !

Musique et jeux ont été le préambule d'une soirée conclue
par le magnifique spectacle pyrotechnique qui a rassemblé
près de 10 000 personnes.

Juin Ateliers coup de pouce
Parents, enfants et enseignants : tous les participants des
ateliers Coup de pouce ont été reçus à l’Hôtel de Ville par
Monsieur le Maire et Mme Chabay, élue en charge de la
parentalité et du dispositif de la réussite éducative. Les
enfants ont pu partager leur expérience avec les élus et
recevoir, en plus du diplôme, un livre et un cahier de vacances.
Ce dispositif a permis de
renforcer les apprentissages
en langage, lecture et
écriture pour 85 enfants de
maternelle et de CP, grâce
à des ateliers en petits
groupes.
Tout au long de l’année, les
animateurs en lien avec les
enseignants proposent des
séances de travail ludique
autour de jeu de langage,
de lecture, de sons afin de
permettre aux enfants de
gagner en autonomie et
d’être plus à l’aise avec la
langue française.
Ali Rabeh, maire de Trappes, accompagné de Mme Chabay, a pu féliciter l'engagement des enfants,
des enseignants et des animateurs sur ce dispositif.
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Une rentrée

DES FOURNITURES
POUR TOUS

242 200 €

pour accompagner la scolarité
de ses plus jeunes habitants
162 000 €
Des fournitures distribuées aux écoles
(cahiers, stylos, feutres, papier, etc.), et
le financement de sorties (entrée et
transport), de projets pédagogiques.
45 000 €
Des « kits de rentrée » pour
tous les CP-CM2 et des dictionnaires
pour les CE1
36 000 €
Plus de 500 kits « tremplin collège »
avec calculatrice, agenda, etc.
pour les CM2 en fin d’année
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NOMBRES D’ÉLÈVES
ACCUEILLIS À LA RENTRÉE
EN MATERNELLE

EN ÉLÉMENTAIRE

1 756 élèves

2 739 élèves

90 classes
et 19 écoles

dans

152 classes
et 15 écoles

dans

DOSSIER

très accompagnée
À Trappes, la rentrée est préparée depuis des
mois par une multitude d’agents de la Ville.

À

quelques jours de l’échéance,
les enseignants et les Atsem
qui les accompagnent en
maternelles, étaient déjà dans les
écoles pour préparer le matériel,
organiser les salles de classe.
Pendant tout l’été, les agents des
services techniques et des entreprises
spécialisées se sont affairés dans les
bâtiments et les cours de récréation
pour offrir un cadre de vie renouvelé,
des bâtiments améliorés (détails page
suivante). Ces travaux ont été suivis,
programmés, budgétés, conçus des
mois, et parfois même des années
à l’avance ! Le mobilier, lui aussi, est
entretenu ou remplacé à chaque fois
que cela est nécessaire.
Le maire Ali Rabeh et sa première
adjointe en charge de la réussite
scolaire Sandrine Grandgambe ont
visité avant la rentrée, les écoles
rénovées pendant l’été. Les élus
étaient à nouveau présents dans
toutes les écoles élémentaires de
la ville les 1er et 2 septembre pour
distribuer aux élèves les dictionnaires,
et les kits de rentrée, et s’assurer que
cette année scolaire démarre dans
les meilleures conditions.

Budget de
fonctionnement
alloué en moyenne
par an et par enfant

À Trappes
1 538 €

pour les maternelles

610 €

pour les élémentaires

Les réinscriptions via l'espace citoyen
numérique Trappes&Moi et en mairie
sont ouvertes depuis le mois de mai,
et sont organisées depuis fin 2021.
Toute la mairie s’est mobilisée pour
faire de ces journées si particulières
pour vous et pour vos enfants une
réussite.

FAIRE VIVRE LA COMMUNAUTÉ
ÉDUCATIVE
La réussite des enfants passe par de
bonnes conditions de travail, mais
aussi par la mobilisation de toute
la communauté éducative : parents,
enseignants, Atsem, animateurs, tous
les adultes doivent avancer ensemble
vers le même objectif. Et Trappes se
mobilise pour améliorer le dialogue
et les synergies, pour créer du lien
entre tous dans l'intérêt des enfants.
DEPUIS CETTE RENTRÉE,
LES PARENTS D’ÉLÈVES
PARTICIPERONT À LA
COMMISSION DES MENUS.
D è s q u ’ i l s s e ro n t é l u s , l e s
représentants des parents d’élèves
se verront remettre un petit guide
et seront invités à l’Hôtel de Ville,
tout comme les directions d'écoles,
avec qui plusieurs rencontres seront
programmées tout au long de l’année
scolaire.
Une réunion de prérentrée s'est
tenue avec les équipes d’animations,
les agents d’office, les Atsem.
L’occasion pour les équipes au
complet de se retrouver et organiser
la rentrée. C’était aussi un temps
dédié pour questionner ses pratiques
professionnelles, se remettre en
cause pour s'améliorer sans cesse.
L'ambition de la Ville est de faire
des temps de loisirs des moments
éducatifs enrichissants.
Une rencontre sera organisée après
la rentrée avec tous les enseignants
volontaires pour leur présenter leurs
interlocuteurs, côté élus comme
agents. Les nouveaux enseignants
arrivant sur le territoire se verront
proposer une visite pour découvrir la
ville, les activités et sorties possibles
pour leurs élèves.
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Travaux d’été
Pour favoriser la réussite
des enfants et améliorer le cadre
de vie, la Ville de Trappes investit
chaque année et réalise
de nombreux travaux dans
les écoles durant l'été.

L

es éclairages des groupes
scolaires Langevin et Renoir
Investissement
ont été remplacés par des LED.
travaux d'été 2022
Ces diodes consomment beaucoup
542 700 €
moins d’électricité en éclairant plus
efficacement, elles sont également
plus durables, générant moins de maintenance pour les
remplacements.
De la peinture fraîche des couloirs aux salles de classes,
À l’école élémentaire George Sand, c’est la toituredes sols nettoyés attendent le retour des élèves.
terrasse qui a été rénovée, pour améliorer
+ de confort, l’étanchéité et l’isolation du bâtiment. Au
+ d’économie, premier étage de l’école élémentaire Langevin,
des films renvoyant 30 % de la chaleur ont été
- de gaspillage posés sur les fenêtres des salles de classe.
d’énergie
Côté peinture, ce sont des salles de classe
(Renoir, Montaigne, Wallon, Langevin), des
couloirs et des sanitaires (Renoir, Wallon, Langevin)
qui ont été repris. Dans le groupe scolaire Renoir, les
vec plusieurs nouvelles salles de classe ouvertes,
sanitaires ont été également rénovés.
un nouveau self et l’ouverture prochaine d’un
Ces travaux doivent permettre de mieux accueillir les
nouveau centre de loisirs, l’école Jean Macé a
enfants et d’améliorer les conditions de travail de l’équipe concentré beaucoup d’efforts, mais les résultats sont là.
éducative, de rendre les locaux plus accessibles à tous, Modernisé et étendu, ce groupe scolaire rendu beaucoup
de réaliser des économies, mais aussi d’entretenir le plus accueillant va faire le bonheur des enfants qui le
patrimoine immobilier de la Ville, donc des habitants, et fréquenteront.
de l’embellir.
Il restera une étape pour parachever cette
transformation : la réfection de la cour de récréation,
Des cours de récréation plus accueillantes avec des tracés
qui interviendra pendant l’été 2023.
de jeux ou de terrains de sports nouveaux ou rénovés.
Nouvelle facade colorée pleine d'énergie pour cette école
rénovée, agrandie et complétée d'un centre de loisirs.

École Jean Macé

le renouveau

A
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Le numérique accessible à tous

L

e tableau est l’un des principaux
outils d’apprentissage et de
transmission des savoirs. Les
noirs et leurs craies sont remplacés
de nos jours par des tableaux
blancs et des feutres. Mais depuis
quelques années, une nouvelle
révolution est en marche : le TNI,
ou tableau numérique interactif. Il
permet de préparer de nouvelles
formes de cours, leçons et exercices,
complémentaires des méthodes
traditionnelles. Cette année, la Ville
de Trappes a changé 82 TNI dans les
écoles de la ville.

D

TNI, OU TABLEAU
NUMÉRIQUE INTERACTIF.

À la rentrée dernière, tous les
directeurs d’écoles élémentaires
ont été dotés d’ordinateurs
portables. Cette année, c’est le
tour des directeurs de maternelles,
qui ont également reçu pour leurs
écoles, deux tablettes par classe.
Et pour connecter ensemble tous
ces appareils, chaque école dispose
d’une connexion fibre et de bornes
WiFi ! Cet investissement important
de la Ville vise à mieux équiper nos

écoles, mais le maire, Ali Rabeh
insiste sur un point qui lui tient à
cœur : « Le plus important, ce sont
les intéractions humaines. Les écrans
peuvent être nocifs pour nos enfants
s'ils sont utilisés à l'excès. Il faut donc
en faire un usage raisonné, à l'école
comme à la maison, pour permettre à
nos petits de développer leur imaginaire,
d'apprendre à regarder autour d'eux
et d'intéragir avec les adultes et les
autres enfants. C'est ainsi qu'ils se
développeront harmonieusement, loin
des écrans ! ».

On respire mieux !

ans toutes les salles de restauration, 53 purificateurs
d’air ont été installés en mai. Achetés à une
entreprise locale - Airinspace - ces appareils
filtrent en une heure cinq fois le volume d’air de la salle, la
débarrassant des bactéries et virus qui pourraient y être
présents. Cela permet d’offrir un air plus sain aux enfants
comme aux équipes pédagogiques et de restauration, et
d’éviter des contaminations.
Des capteurs de CO2 seront
déployés en septembre dans
toutes les écoles et centres de
loisirs de la ville. Portatifs, ces
Investissement
45 appareils permettront de tester
53 purificateurs d'air
la qualité de l’air et savoir quand
219 000 €
un renouvellement sera nécessaire.

Apprendre, ça se passe

E
Élus et techniciens visitent
les écoles avant la rentrée pour
s'assurer que tout est prêt.

aussi dans la cour !

spaces de jeu comme de socialisation, les cours de récréation accueillent
les enfants pour des pauses bienvenues dans la journée, mais aussi pour
des cours de sport ou d’initiation au vélo.
L’espace étant libre cet été, la Ville a pu procéder à des améliorations en installant
des mâts solaires pour éclairer les espaces extérieurs (groupes scolaires Frank,
Flaubert, Pergaud et Wallon).Au sol, de nouveaux jeux et terrains ont été créés,
et les marquages déjà existants ont été repris (Montaigne, Boucher, Jaurès,
Thorez, Joliot Curie, Renoir, Wallon).
Ces travaux sont aussi le premier pas d'une réflexion lancée sur « la cour d'école
idéale ». Un plan pluriannuel de rénovation sera établi et, chaque année, une cour
sera entièrement réaménagée, pour un budget moyen de 400 000 €.
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COUP DE GUEULE : UNE FOIS N'EST PAS COUTUME !
RESPECTER ENSEMBLE
LES RÈGLES, DANS L'INTÉRÊT
DE TOUS
Chaque année, la municipalité
consacre une part trop importante
de ses moyens à compenser les
déficiences d’organisation d'une
toute petite minorité de parents.
Ainsi, des enfants sont déposés à
l’école le jour de la rentrée sans avoir
été enregistrés auprès des services
de la Ville, engageant la responsabilité
du maire s’ils vont à la cantine ou à
l’accueil du soir sans fiche sanitaire.
D'autre part, des enfants sont inscrits
à des activités et n’y vont pas, ou
à l’inverse viennent alors qu’ils
n’étaient pas incrits. Certains parents

viennent régulièrement récupérer
leurs enfants en retard… Pour
respecter les normes d’encadrement,
il faut alors trouver en urgence du
personnel pour encadrer ces enfants
supplémentaires.
On constate ainsi que des enfants
vont à la cantine sans qu’un déjeuner
n'ait été réservé par leurs parents.
Pour qu’aucun enfant ne soit laissé
de côté du fait d’un oubli des
parents, des repas doivent donc
être produits en surplus au cas où.

D’un autre côté, certains plats
préparés doivent être finalement
jetés, les enfants étant absents à la
cantine sans que les familles n'aient
retiré leur réservation ou justifié
leurs absence. Cette désorganisation
d'une toute petite minorité de
famille a un coûr réel pour la mairie.
Soixante-quinze repas en moyenne
sont ainsi jetés chaque jour, c’est
50 000 € qui partent à la poubelle

chaque année, une somme qui
pourrait être bien mieux employée
pour des sorties, des séjours, des
fournitures.
Sans compter le coût des agents que
l’on doit dédier à la régularisation des
factures ou la gestion de ces retards...
C’est pourquoi Trappes s’engage
pour responsabiliser les parents
et rationaliser les dépenses. Le

règlement des activités périscolaires
et de loisirs a déjà été modifié par le
conseil municipal à l'unanimité avant
l'été.
À partir d'octobre, les parents
qui ne respectent pas le règlement
intérieur verront apparaître sur
leurs factures un surcoût, pour qu’ils
assument une partie des frais générés
par leur désorganisation. Quel que

soit le quotient d’une famille, il ne
couvre jamais tout le coût d’un
accueil : un enfant à la cantine coûte
20 € à la Ville (repas et personnel
d'encadrement), quand le coût
facturé aux familles va de 0,10 € à
4,14 €.
Ce surcoût viendra donc s’ajouter
au tarif de base. Pour éviter de
désorganiser les services municipaux
et de payer ce surcoût, chacun doit
être responsable et respecter les
règles : l'inscription de votre
enfant doit être réalisée avant
l'été, et les réservations des activités
peuvent être ajouter ou modifier sur
l'espace Trappes&Moi jusqu'à J-2, soit
48h seulement avant.
C'est simple et pratique, donc
jouons tous le jeu pour garantir un
accueil des enfants dans les meilleures
conditions !

Réservations sur Trappes&Moi
jusqu’à 48h avant l’accueil
de votre enfant

SURCOÛT DE LA DÉSORGANISATION LIÉE AU NON-RESPECT DES RÈGLEMENTS
Participation
sans réservation

Activités de l’enfant

Réservation
sans participation

Accueil du matin

tarif de base + 1,20

€

Cantine

tarif de base + 7,40

€

Étude (élémentaire)

tarif de base + 2,30

€

maternelle

tarif de base + 2,90

€

élémentaire

tarif de base + 0,60

€

tarif de base + 3,60

€

Retard pour venir chercher un enfant à la fin d’une activité
(pour tout ¼ d'heure de retard entamé)

tarif de base + 7,25

€

Inscription après la rentrée (si déjà inscrit l’année précédente)

tarif de base + 5,26

€

Temps
scolaire

Accueil du soir
Mercredi et vacances
(accueil de loisirs)
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Matinées ludoéducatives
½ journée
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L'été à Trappes

Un mois de juillet plein d'animations
au cœur des quartiers !
Itinérances
Au programme, du sport, des activités manuelles et culturelles,
des jeux pour tous les âges.

Des jeux de plage et des
animations tous les jours !

Cinq soirées qui ont permis
aux Trappistes de découvrir
ou redécouvrir des films
accessibles à tous. L'occasion
de se retrouver en famille.
Ciné plein air
Un beau succès populaire pour les cinq films projetés sur écran
géant, cette année au parc de la plaine de Neauphle. Sur des
transats installés par la Ville, sur des chaises de plages ou des
couvertures, ou tout simplement assis sur l’herbe, les habitants
et leurs proches ont pu assister à des aventures fabuleuses !
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Celles du lionceau Simba qui retrouvera le trône volé à son père.
Celles qui réuniront les deux jeunes tigres Koumal et Sangha. Les
tribulations à travers le monde d’animaux du zoo de New York,
ou de deux garçons d’une rive à l’autre de la méditerranée à la
recherche de la Fée des Djins. Ou encore celle d’une petite fille
et d’un extraterrestre gaffeur.

L'ÉTÉ EN IMAGES

La plage
Les Trappistes étaient encore nombreux au rendez-vous cette année pour profiter de la piscine et des animations
sur la plage au complexe Jacques Monquaut. Dès la rentrée, cet espace accueillera de nouveaux invités : les ouvriers
et engins de chantiers. Ils auront jusqu’à l’été 2023 pour transformer de fond en comble tout l’espace extérieur et
installer les nouveaux équipements que vous pourrez découvrir pour la prochaine édition de l’été à Trappes, qui sera
encore plus riche que les précédentes, en prenant en compte les remarques et attentes des Trappistes.

La réalité virtuelle sous toutes
ses facettes et pour tous les âges.
E-sports
La «  VR » s’est emparée de Trappes et de ses habitants,
les plongeant dans des mondes numériques fantastiques.
À l’école Renoir comme au gymnase Gagarine, les simulateurs
permettaient d’expérimenter les attractions les plus intenses
et acrobatiques, pendant que la réalité augmentée permettait
de réinventer des jeux comme la balle au prisonnier.
De nombreux ordinateurs et consoles étaient également
disponibles pour s’aventurer dans des mondes et des
compétitions par manettes interposées.
n°171 TRAPPESMAG  15

L'ÉTÉ EN IMAGES

Des vacances laborieuses,
studieuses et solidaires
Parce que pour la jeunesse trappiste, l’été ne se limite pas au farniente,
plusieurs groupes de jeunes ont signé un contrat « Mon 1er job »
avec la Ville. Une partie d’entre eux a animé les journées à Trappes
Plage. Une autre s’est affairée plus discrètement à l’entretien du
patrimoine municipal : peintures des couloirs d’une école ou entretien
des abords d’un gymnase. L’occasion d’une triple première expérience :
professionnelle, salaire et feuille de paye !
Des séjours et stages de remobilisation scolaire étaient également
proposés pour permettre une reprise des études tout en douceur et
plus assurés en septembre.
La solidarité était également de la partie, avec un séjour solidaire
inoubliable en Tanzanie qui vous sera présenté par les jeunes Trappistes
dans une prochaine édition de votre magazine.

Un séjour qui ouvre
à la découverte !

Un séjour volontariat pour
les jeunes de 14 à 17
ans dédié à la rénovation
du patrimoine dans un
château de la Somme.

L'investissement prend un sens
concret avec « Mon 1er job ».
Un séjour volontariat
qui dépasse les frontières
pour s'investir en Tanzanie.

Des séjours
qui n'oublient
pas la culture.
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L'ÉTÉ EN IMAGES

Des loisirs pour tous
Centres de loisirs, centres socioculturels, foyer Burgard,
gymnase : les structures de la Ville ont poursuivi tout l'été
l’accueil des habitants. Sans oublier le club ados pour les
11-17 ans à la piscine Monquaut et le club préados des
10-12 ans à l’accueil de loisirs Thorez, ouvert pendant
l’été à Trappes.
Les aires de street workout étaient à la disposition des
sportifs, tout comme les espaces naturels de la Ville.
Des brumisateurs ont été installés pour le confort des
habitants (avant que l’arrêté de sécheresse n'en rende
l’usage impossible).

Un été très chaud où
les brumisateurs ont
fait la joie de tous.

Des séjours pour tous
À Trappes, les vacances c’est profiter
des activités organisées en ville, mais
aussi l'occasion de partir explorer
nos belles régions : de nombreuses
sorties à la mer (Manche) ou sur la
Seine ont été organisées pour les
familles.
Une nouvelle promotion de jeunes
ambassadeurs culturels (JAC) est
partie à la découverte de festivals
à travers la France et proposera
bientôt des rendez-vous culturels à
la population, à Trappes.
Cet été, pas moins de 1100
Trappistes ont pu partir en séjour
ou à des sorties à la mer organisés
par la Ville !

Les JAC à la découverte des festivals de l'été.

Des journées à la mer
pour toute la famille.
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SENIORS

Journée d’échanges sur les activités du quotidien et repas, en juin

Un été riche en vibrations

L

a saison estivale est souvent l’occasion de pratiquer
de nombreuses activités ou de se découvrir de
nouveaux centres d’intérêt. À Trappes, les seniors
représentent plus de 20 % des habitants. Une population
active et dynamique. La Ville s’adapte à ses administrés et
se donne les moyens d’offrir à ses aînés, un été de qualité,
grâce à une programmation riche et dense, à l’image de
l'appétit de cette tranche d'âge pour laquelle l’été ne rime
pas avec inaction. La vie estivale, les seniors trappistes la
croquent à pleines dents.

Ciné-club, balades pédestres, activités sportives, repas
partagés ou goûtés dansants, voilà une infime partie des
activités qui animent l’été de nos seniors. Mais en matière
d’activités estivales, impossible pour la municipalité de
ne s’en tenir qu’à ces animations locales, bien qu’elles
soient récurrentes, car pour nos aînés, l’été, c’est aussi le
voyage. Et cette année, le cap était mis sur la France des
régions. Parmi les destinations retenues, Saint-Pierre-laMer, une petite station balnéaire et son port de plaisance
où nos aînés ont posé leurs valises du 18 au 25 juin.
Au programme de ce séjour : excursions en bord de mer
ou dans les villes et villages environnants, découverte
du patrimoine naturel de l’Aude, découverte de la
gastronomie locale…
Nadine Bocher a eu la joie de profiter de ce séjour, une
première pour cette retraitée : « Je ne regrette pas du tout.
Tout a été parfait du début à la fin. J’ai eu la joie de découvrir
les villes aux alentours de Saint-Pierre-la-Mer, nous avons été
à la plage, à la piscine et le soir nous avions des ateliers divers
(comme des karaokés) pour finir les journées en beauté. Le
service Animation seniors de la Ville a été parfait ! Nous avons
passé de vraies vacances et je le recommande aux autres
seniors. Je suis d’ailleurs prête à repartir.»

Démonstration sportive
à la découverte du kick-boxing
18  TRAPPESMAG
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SENIORS

Tous sur la piste pour le thé dansant, mercredi 29 juin

Comme Nadine, des dizaines de Trappistes de 60 ans et
plus ont profité cet été de ces escapades de quelques jours
à destination de la mer ou de la montagne. Des séjours
organisés et financés en grande partie par la Ville, dont
l’objectif est de permettre aux aînés de vivre pleinement
leur vie. Trappes fait le choix de l’épanouissement, quels
que soient les âges ou les revenus.
« Je n’aurais certainement pu m’offrir seule ces vacances.
J’avais indiqué au service Animation seniors de la Ville que je
souhaitais partir et lorsque j’ai eu la réponse, ce fut une grande
joie. Nous avons passé une très belle semaine. Nous étions
très bien encadrés, les accompagnateurs étaient présents
et aux petits soins. Ils ont contribué à rendre nos vacances
inoubliables. C’était très sympa et je félicite la mairie pour ces
opportunités qui nous sont données de partir en vacances
dans de très bonnes conditions », confie Ginette Khil, une
autre Trappiste retraitée.
PASSER SES VACANCES CHEZ SOI
Pour les seniors qui n’ont pas bénéficié de ces séjours
vacances, la Ville a proposé cet été des sorties à la journée
en bord de mer, des croisières sur la Seine ponctuées de
visites à Paris et dans la région parisienne.
Et parce qu’après tout, être en vacances n’est pas toujours
une question de kilomètres, les seniors ont pu profiter
des nombreuses activités et animations proposées par
l'opération « L’été à Trappes », dans les quartiers comme
à la plage du complexe Jacques Monquaut, un espace
intergénérationnel.
Les activités du service Animation seniors, au foyer
Burgard, restaient ouvertes comme chaque année au
rythme de jeux, d’ateliers détentes, d’activités ludiques
et sportives, mais aussi et surtout des vendredis animés
avec les centres socioculturels ; l’occasion de jeux en
extérieurs, d’animations musicales et des incontournables
repas partagés.

Séjour & visite à Saint-Pierre-la-Mer
en région Occitanie

Seniors, poussez la porte
d’un service qui vous est dédié !
Accompagner les aînés, aider à
leur épanouissement quels que
soit leur âge ou leurs revenus,
telle est la mission du service
Animation seniors de la Ville.
Rattaché au CCAS, il s’agit d’un
véritable espace d’accueil et
de bienveillance ; un lieu pensé
pour répondre aux besoins
de tous, les jeunes seniors qui Hélène DENIAU
travaillent encore comme les Adjointe au maire
plus âgés, en retraite depuis
en charge de
plusieurs années. Une équipe l’épanouissement
d’animation vous accueille au
2, rue de l’Abreuvoir et sur

des aînés

différents sites avec un programme riche, varié et
adapté à tous, y compris ceux à mobilité réduite.
En plus d’aider au bien-être des aînés, l’objectif de
la Ville est de resserrer les liens entre personnes
de quartiers différents, de favoriser la mixité et le
partage entre générations.Trappes prévoit d’étoffer
encore davantage son offre à destination des
seniors, et de nombreux projets sont à l’étude.
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Une nouvelle saison,
engagée !

La saison culturelle
de la Ville de Trappes
se décline sur tous les
tons : théâtre, concert,
humour, danse, cirque,
mentalisme… Jusqu’à
mai 2023, ce sont
56 rendez-vous qui
vous seront proposés,
après un coup d'envoi
saisissant le 11
septembre dernier.

ENTRE CIRQUE ET BLUFF
Lauréate Jeunes Talents Cirque
en 2006, la Compagnie Singulière
a ouvert officiellement la saison
culturelle dimanche 11 septembre,
avec « Amalgames », un bijou
artistique qui mêle prouesses
circassiennes, bluffs et émotions
chorégraphiques. Un spectacle
contemporain, comique, ouvert sur
la société mais aussi profondément
engagé et donc, en parfaite résonance
avec la thématique générale de la
saison : « Engagez-vous ».
Initialement prévue le 30 janvier, c’est
finalement ce vendredi 23 septembre
que Tryo nous a rendu visite, 14 ans
après leur dernier passage à La
Merise.Tryo est toujours ce collectif
combatif et dansant, grave et radieux,
indigné et heureux. Tryo s’est
renouvelé, remodelé, réinventé une
performance quand on publie son
huitième album !

Par leur art, leur discours social ou leur
personnalité, ces artistes portent des
causes diverses. Cette thématique de
l’engagement est aussi un appel à l’union
face à l’individualisme et aux nombreux
bouleversements que nous connaissons.
Par la culture, nous réaffirmons nos valeurs
essentielles de solidarité, d’ouverture sur le monde, de prise en
compte des diversités de pensées comme autant de richesses.
Sandrine Grandgambe
Adjointe au maire en charge de la réussite scolaire et de la vie culturelle

Ouverture de saison avec Amalgame.
Les billets achetés pour la date initiale
restent bien sûr valables.
ENTRE NOUVEAUTÉS
ET VALEURS SÛRES
C’est une programmation plurielle
que pourra découvrir le public,
dès cet automne. Taillée pour
satisfaire tous les goûts et toutes les
générations, elle alterne entre cirque,
théâtre, humour et musique. On y
trouve des classiques comme Carmen
(dans une libre adaptation entre
théâtre et chant) ou encore Dans la
peau de Cyrano, où l’illustre figure
guide un collégien dans son nouvel
établissement. D’autres créations
contemporaines et engagées sont
à l'affiche, telles que Libre arbitre
qui questionne la représentation du
corps des femmes et le sexisme dans
le sport.
Les artistes et les associations
locales ne sont pas en reste dans
la programmation, occupants près
d’un tiers des représentations.
On retrouve notamment les concerts
symphoniques de l’APMSQ

(l’association pour la promotion
de la musique à Saint-Quentin-enYvelines), les matchs d’improvisation
de Déclic Théâtre et bien d’autres
talents qui viendront présenter leurs
créations.
LES GRANDES DATES

Plusieurs têtes d’affiche sont
attendues cette saison.
On pourra notamment chanter et
danser avec Olivia Ruiz (samedi 22
octobre), Yannick Noah (vendredi

TRYO, le 23 septembre.
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Près de 60 spectacles prévus
Une programmation plus étoffée, bien plus
ambitieuse que les années précédentes,
dans la lignée des orientations fixées par la
municipalité : culture et créativité !

Réservez dès maintenant
Programmation 2022-2023
sur le site de la Ville et à l’accueil
de La Merise.
La billetterie est
ouverte en ligne
ou à l'accueil
de La Merise.

Programme et informations
01 30 13 98 51
reservation@la-merise.fr

Lux, le 7 décembre.
2 décembre), Tiken Jah Fakoly
(dimanche 11 décembre), Médine
(samedi 14 janvier) ou encore Axel
Bauer (samedi 4 février).
Le vendredi 7 octobre , c’est
Redouane Bougheraba qui lancera
le calendrier humoristique avec
On m’appelle Marseille, un one
man show interactif où se mêlent
autodérision et improvisations. Côté
humour, on retiendra le très attendu
Djimo avec À 100 % (dimanche 29
janvier) et l’humoriste Caroline
Vigneaux (dimanche 12 mars).
Le jeune public n’est pas en reste
dans la programmation. La Merise
accueille en effet une dizaine de
compagnies et leurs créations,
destinées ou déclinées au jeune
public et aux scolaires.
C’est le cas d’ Happy Manif , un
spectacle chorégraphique participatif
qui traite tout en délicatesse, la
problématique de la peur de l’autre
ou encore la pièce de théâtre Basik
Insekte, déclinée pour le public
scolaire, le 19 janvier 2023.
La saison navigue également entre

Olivier Ruiz, le 22 octobre.

magie, hypnose et mentalisme.
Léo Brière , champion de France
de magie en 2019 et Mandrake
d'or 2021, viendra présenter son
« expérience interdite » ; un condensé
de performances mentales des plus
folles et d’expériences bluffantes.
SOUTIEN À LA CRÉATION
PAR LE BIAIS DE RÉSIDENCES
ARTISTIQUES
La Ville de Trappes soutient chaque
année des créations de spectacles en
résidences. Pour le maire Ali Rabeh,
« Trappes est un pôle de création pour
toutes les formes d'art et d'expression,
que ce soit la musique, la danse, le
théâtre… et la place des artistes sur le
territoire représente un enjeu essentiel
à la dynamique culturelle de la ville ».
Comme la saison dernière, plusieurs
artistes seront accueillis cette année
à la Merise. On note, par exemple,
les résidences Paquita, Fleurs
Macchabée ou encore Skip The Use,
le mythique groupe de rock français
qui enflammera la scène de La Merise
le 3 février 2023.

Léo Brière, le 21 janvier.

Axel Bauer, le 4 février.
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ASSOCIATIONS

FORUM DE RENTRÉE

Samedi 10 septembre, 4 530 personnes sont
allées à la rencontre des associations de Trappes
proposant de nombreuses activités.
Culture, sport, loisirs, solidarité… il y en a
forcément une pour vous ! Merci aux bénévoles
qui animent la vie associative toute l’année !
Liste des associations de Trappes disponible sur trappes.fr

PAROLES D'ÉLUE

Aminata Diallo
Adjointe au maire en charge
de la vie associative et citoyenne

L’école de taekwondo était
bien sûr au Forum de rentrée
le samedi 10 septembre. Avec elle, près de 70 autres
associations, ainsi que les services de la Ville…
Sport, culture, solidarité, animation : pour les
Trappistes, ce rendez-vous incontournable de la
rentrée permet de découvrir et de s’inscrire à une
vaste palette d’activités.

Il est toujours temps de contacter
les associations de la ville et vous inscrire.
Alors pour une année 2022-2023
active, dynamique, engagée,
n’hésitez pas à les rejoindre,
y compris en tant que bénévoles !
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Inès en plein combat (à droite en bleu)

PORTRAIT

Inès Tahraoui

De la motivation,
de l’engagement et
de la réussite !

M

ajeure depuis juin, Inès est une jeune
femme qui pratique le taekwondo
depuis ses cinq ans. « J’ai débuté à
Andrésy, mais le club était moins tourné vers
la compétition. Lors d’une rencontre sportive,
j’ai croisé l'école de Trappes et, attirée par le
dynamisme des membres, je les ai vite rejoints. »
L’entraînement lui prend 13 heures chaque
semaine, hors préparations et compétitions.
Ces efforts ont payé : elle a décroché une
5 e place lors des derniers championnats
d’Europe (catégorie moins de 44 kg), mais elle
est aussi depuis le mois de mars championne
de France des plus de 18 ans (moins de 46 kg) !
Si elle a du punch, elle est également brillante
sur le plan scolaire. Son bac options SVT,
physique et maths complémentaires a été
décroché avec une mention très bien et
17,7 de moyenne. « L’an prochain j’entre en
première année de médecine à Saint-Quentin-enYvelines, à l’UFR Simone Veil. Mes études seront
mon principal objectif, j’aurais moins de temps
pour le sport. Il faudra que je trouve un nouvel
équilibre, un nouveau rythme… Bien sûr, si je
peux, j'aimerais garder mon titre de championne !
L’université propose des cours en ligne, Trappes
n’est pas très loin et je pourrai compter sur l’aide
de mes partenaires du club pour m’aider ! Ça me
permettra de m’organiser de façon optimale afin
de pouvoir continuer à m’entraîner.»
UNE AFFAIRE DE FAMILLE !
Une fois installée dans la vie active, Inès pense à
transmettre sa passion en enseignant plus tard
le taekwondo, comme son père. Et pourquoi
pas dans le club de Trappes dans lequel elle
s’implique déjà (démonstrations, animations,
tutoriaux…). Il faut dire qu’en matière de

Taekwondo :
art martial coréen,
combat aux pieds et poings
À partir de 3 ans
ecoletaekwondotrappes.fr

transmission de passion, les Tahraoui ne sont
pas novices : cette famille compte dans ses rangs
plusieurs athlètes de haut niveau !
« Déjà il y a Yanis, mon grand frère de 21 ans qui
entre en Master STAPS. Il a décroché une médaille
au championnat multijeux européens. Ma sœur
de 14 ans, Sarah, a déjà neuf ans de taekwondo
à son actif. Elle a obtenu une médaille à l’Open
de Dubaï et a aussi participé aux championnats
du monde à Sofia, en Bulgarie. Il n’y a que Lina
qui n’a encore aucune médaille… Mais elle n’a
que trois- ans, elle a le temps de nous rejoindre
sur les podiums et au club de Trappes ! C’est une
ville assez attractive, qui fait bouger ses jeunes.
Ils peuvent profiter de beaux équipements. Notre
club s’entraîne dans les gymnases Guimier et
Broustal. On a beaucoup de matériel à disposition,
grâce aux différents partenaires du club, mais je
sais aussi grâce aux subventions de la mairie. Elle
nous accompagne toujours : elle nous facilite par
exemple l’accès aux gymnases pour nous entraîner
pendant l’été ou comme lors du confinement.* »
Nous reviendrons prochainement dans votre
magazine sur le club de taekwondo Trappes,
un modèle de dynamisme et de réussite dont
le palmarès plus qu’exceptionnel des licenciés
ne tient pas sur cette page !
* Note de la rédaction : les sportifs de haut
niveau faisaient partie des groupes disposant
de dérogations permettant de se déplacer.
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Un chantier en 4 phases de 2021 à 2028
Réalisée

Actuellement

Phase 1 :
de février à
septembre 2021

Phase 2 :
de 2021 à 2023

Durée estimée : 1 an et demi
Aménagement du nouveau
carrefour giratoire au niveau
du Pavillon bleu

Suppression du pont Cachin,
remplacé par un pont
temporaire le temps
des phases 2 à 4

2021

2022
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À venir

2023

Phase 3 :
de 2023 à 2025

Durée estimée : 2 ans et demi
Creusement de la tranchée
d’enfouissement de la N 10
Des voies de circulation (2 x 2) seront
maintenues en permanence,
en utilisant les contre-allées

2024

2025

LA VILLE CHANGE

Enfouissement de la RN 10

ça avance !

La phase 1 terminée, place à la phase 2 :
le futur rond-point et son tunnel d'accès direct
D912 - N 10 (vers Paris).

N

otre ville a entamé une
nouvelle phase de sa mue.
Avec l’enfouissement de la
RN 10 sur la traversée de Trappes et
la création des trois plateaux urbains,
l'unification de notre territoire
devient chaque jour un peu plus
proche.
Sur les quatre grandes phases de
travaux nécessaires et programmées,
la première est déjà achevée, avec le
remplacement du pont Cachin par
une passerelle provisoire.
La seconde phase de travaux
concerne le carrefour au niveau du
Pavillon bleu. Un nouveau volet de ce
chantier a débuté le 6 septembre, le
détail vous est présenté sur la page
suivante.

Phase 4 :
de 2026 à 2028

Durée estimée : 2 ans et demi
- Installation de 3 plateaux
couvrant la RN 10
- Création du nouveau
carrefour giratoire
(au niveau de la station BP)

Parallèlement à ce chantier
national structurant, nous
allons, avec la Communauté
d'agglomération de Saint-Quentinen-Yvelines, ajouter sur le territoire
de Trappes un tronçon de voie
verte. Il s'étendra depuis la RN 10
jusqu'au parc municipal. Cet espace
partagé permettra et facilitera les
déplacements des piétons comme
des vélos et autres trottinettes,
dans le respect des vitesses de
déplacement de chacun.
Si la voiture fait partie de nos vies,
le tout-voiture est d'un autre temps.
Trappes est tournée vers l'avenir, vers
l'accessibilité des circulations douces,
écologiques et alternatives.

2026

2027

Ali Rabeh
Maire de Trappes

Pendant toute la durée des travaux
d'enfouissement de la RN 10, la
circulation aux alentours sera
perturbée, et de nouveaux itinéraires
s'imposeront. C'est une période
compliquée pour tous, riverains
comme usagers de la route, mais c’est
une étape indispensable pour réaliser
notre objectif : faciliter la mobilité des
habitants sur leur territoire, fluidifier
la circulation pour en réduire les
nuisances, unifier notre ville.
Je compte sur votre civisme pour
respecter ces consignes et pour faire
preuve d’autant de patience que de
compréhension.
Les équipes de la Ville poursuivront
leurs efforts pour accompagner
ces travaux, anticiper les difficultés
et vous informer au mieux sur les
évolutions du chantier.
Les élus et moi-même resterons
particulièrement vigilants sur ce
dossier porté par l'État et sur les
nuisances ou désagréments qui
pourraient en découler.

2028
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Un chantier par étapes

Depuis mars, le chantier devant le Pavillon bleu entraîne des
modifications temporaires de circulations. Voici celles en place depuis
le 6 septembre et qui seront valables jusqu'à la fin de l'année.
CE QUI CHANGE

CE QUI CHANGE
POUR LES VÉHICULES
- Depuis le rond-point du carrefour de la
fourche : accès impossible à la D 912 et à
la N 10 dans les deux sens, pendant toute
la durée des travaux de la phase 2.
- La rue Stalingrad Nord est en sens
unique entre chemin de Paris et la zone
de chantier, dans le sens Paris -> province.

D91

2

ord

N
rad

ling

ta
ue S

R

N10

Pavillon bleu

N10

N10

- Jusqu'au 16 décembre, la rue Stalingrad
Sud est mise en double sens sur sa partie
ouest et en impasse sur sa partie est.

Passages interdits

CONTOURNEMENT DU CHANTIER
DEPUIS LE 28 MARS
DAccès
912 à la N 10 Est (vers Paris) :
via l'avenue Paul-Vaillant Couturier
N10
Accès à la N 10 Ouest (vers Rambouillet) :
via la rue Jean Jaurès
Accès à la D 912 :
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Passages maintenus
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SUR LE PONT PROVISOIRE
(REMPLAÇANT LE PONT CACHIN)
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Piétons, merci de respecter les sens
de circulation en empruntant le
trottoir à votre droite. Vous éviterez
ainsi les croisements sur un espace
étroit, d'autant plus problématique
avec un fauteuil, une poussette
ou tout simplement les bras chargés
de courses. Fluidité !

LA VILLE CHANGE

Création d'un nouveau rond-point,
de mars 2022 à l'été 2023
L’ENFOUISSEMENT DE LA RN 10 SE POURSUIT
avec cette deuxième phase de chantier : la création d’un
nouveau carrefour giratoire à la hauteur du Pavillon
bleu, en lieu et place de l'ancien carrefour complexe
et accidentogène. Cet échangeur par lequel passeront
80 000 véhicules par jour permettra de :

VOTRE FUTUR ROND-POINT

Une phase
en 6 étapes

- fluidifier le trafic grâce à une connexion dédiée entre
la RN 10 et la RD 912. Un tunnel facilitera l'accès à la
RN 10 vers Paris pour les véhicules légers. Dans l'autre
sens, une bretelle d'accès direct sera mise en place pour
sortir de la RN 10 et rejoindre la RD 912 ;
- sécuriser la circulation de tous (voitures, vélos, piétons)
avec des feux tricolores et des traversées simplifiées ;
- faciliter l'accès à la rue Stalingrad Nord.
Un aménagement paysager habillera cet ouvrage de
100 m de diamètre et apportera une nouvelle touche de
verdure à l'entrée de la ville.

RÉALISÉE

Étape 1 : préparation des travaux
Étape 2 : zone nord du giratoire (5 mois)

ACTUELLE

Étape 3 : zone ouest (5 mois)

PROCHAINES

Étape 4 - zone sud (5 mois)
Étape 5 - zone est (1 mois)
Étape 6 - finitions (1 mois)

ÉTAPES

Étape
Étape

Étape

2

Étape

3

5
4

Pavillon bleu

POUR RESTER INFORMÉ
Retrouvez le détail du projet et tenez-vous
informés des avancées sur trappes.fr/rn10
Une question sur les aménagements ?
Contactez la Ville
projet.rn10@mairie-trappes.fr
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ÉTAT CIVIL

JUIN 2022

Mariages

Naissances

DIA Moctar, KHOY CASTERMAN Rose, ZENATI Naïl, HARANCOT Sia, BELMEHDI Ismail, AZIZI
Koussay, VALINHAS Enzo, BOUJDAY Kenza, SOKHNA Mohamed, BULUT Ayla, CAKIR Eyüp, BEN
SALEM Issa, SAÏDANI Yamina, CHAKROUNI Ayoub, UNTEMBA Ali, KEBE Zeynab, BENMAAREF
GHOMRASNI Yacine, KARAMOKO Nakissi, IBBA Rayane, DOUZI Younès, EL ASSRI Sarah, ZAAOUAR
Zahra, DAVESNE Louis-Charles, DIOP HAMIDI Soundous.

Décès

LENGAL Véronique, TROUILLET Alain, RUIZ Antonio, BOUDIAF Bachir, MAHI
Ahmed, BOUDJEMA Larbi, BOULADJERAF Safi.

Mariages

JUILLET 2022

Naissances

GOUARI TSAKALA Gildas et OBISSA Deo
BENFARES Younes et DARDOUR Donia
DE FREITAS Marvin et BATISTA GOMES Kelly

REZIGA Amir, DAO Noura, BECHACHERIA Emir, EZ-ZAHIR Iyad, LY Haby, VOUMBI-HYVANE Kleos,
SECK Djibril, BENNOUF Nélya, BENNOUF Mikaïl, AKHDIM Ibrahim, BA Siyelle, RAKOTOZAFY
Naohmy, MERAOUBI Hana-Maryam, KANTE Fatym-Dioula, DIARRA Abdourahmane, BEN AISSA
Maïssane, N’DJIM Alseyne, SOW Mariama, CALIAPPANE dit KIRPALANI Adhiev, DHAOUADI
Enzo, SYED ALI Yasmina.

ZARGUIT Ayoub et BELARBI Nesrine
BADJI Ibrahima et LISSANDRE Mégane
KAMDEM NZENDIE Francis et MOMO Sariette
ZAÏBA Mohamed et LONGOU Schahrazede
DIALLO Souleymane KEITA Rokiatou

Décès

BIASUTTO Bernard, SENOUCI Boufeldja, HANICOT Laurent, SCANNERINI Roger,
ROMMEVAUX Michel, VOGIN Christiane, MAI Thao, HANOTIAUX Jean, CONTE
Jacques, GOIS MONIZ VASCONCELOS Carlos, GRUMBERG Jean-Marc, MAAROUFI Ali.

E
R
T
O
ÀV

E
T
U
ÉCO

À votre écoute, c’est la réponse des services de la
Ville à vos interrogations quotidiennes. Ce mois-ci,
la question concerne le stationnement abusif.
« Je voudrais signaler des véhicules ventouses. Il est déjà assez
difficile de stationner dans le quartier. Mais là, ça devient une
véritable décharge…
Vos services peuvent-ils faire le nécessaire ? »
Il faut déjà rappeler qu'à partir de sept jours, tout stationnement
devient abusif ! La police municipale peut vous aider à faire
retirer votre véhicule gratuitement.Vous éviterez ainsi les 35 €
d’amende et l’enlèvement de votre véhicule par la fourrière qui
s'appliquent à cette infraction.
Sachez que si vous êtes contraint de laisser votre voiture plus
de sept jours sur l’espace public, confiez les clés à un proche
et/ou signalez-vous auprès de la police municipale.
Depuis le moins de janvier 2022, plus de 200 véhicules ont déjà
été retirés des rues de la Ville pour être placés en fourrière.

Votre contact : Police municipale
1, avenue Carnot (dans l'ancienne mairie)
Tél.: 01 30 69 19 17 - police.municipale@mairie-trappes.fr
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CONSEIL MUNICIPAL

EN DIRECT DU CONSEIL MUNICIPAL
PETITS DÉJEUNERS
SPORTIFS DANS LES ÉCOLES
ÉLÉMENTAIRES
Déjà votée à titre expérimental à la
fin de la dernière année scolaire, cette
convention est signée dans le cadre
d’un dispositif voulu par le ministère
de l'Éducation nationale autour des
petits déjeuners des enfants des
écoles maternelles et élémentaires.
Les enfants en sortie piscine avec leur
école dépensent beaucoup d’énergie
qu’ils pourront restaurer grâce à un
petit déjeuner, une collation ou un
goûter distribué gratuitement, ainsi
qu'une gourde réutilisable.
Pour l’année scolaire 2022-2023,
le coût de cette opération sera de
16 784 €. Des subventions de l’État et
de la Cité éducative viendront réduire
de 73 % la facture pour la Ville.
PERMIS DE LOUER
À Trappes, certains locataires vivent
dans des logements impropres à la
location, parce qu’un petit nombre
de propriétaires met en location
des biens qui ne devraient pas l'être.
Depuis les élections municipales de
juillet 2020, la question de la lutte
contre les marchands de sommeil
est au cœur des préoccupations des
élus. Trappes sera la première ville de
la communauté d'agglomération de
Saint-Quentin-en-Yvelines à mettre en
œuvre en 2023 un « Permis de louer »,
pour permettre à tous d’accéder à
des logements dignes.
Le propriétaire d’un bien immobilier
aura l’obligation de déclarer sous
15 jours une mise en location. La
Ville pourra ensuite contrôler le bien
et vérifier qu’il correspond bien aux
normes.
Ce dispositif vous sera présenté en
détail dans le prochain Trappes Mag’.

Voici un résumé de plusieurs délibérations
votées pendant la séance du lundi 4 juillet 2022
(le compte rendu complet est disponible sur le site
internet de la Ville).

CIRQUE & SPECTACLES
D’ANIMAUX VIVANTS
Le conseil municipal a voté un vœu
pour demander à l’État d'interdire
immédiatement la présence d’animaux
sauvages et domestiques dans les
cirques. Dans l’attente de l’entrée en
vigueur d’une telle réglementation,
la ville de Trappes continuera de
défendre le bien-être animal, et
veillera au respect de l'hygiène et
de la sécurité pour tous, tout en
sensibilisant la population sur ces
pratiques d'un autre âge.

Petits déjeuners en primaire
Un goûter les jours
de piscine avec l'école
Permis de louer
Trappes s'engage pour
des logements plus dignes
Spectacle
Oui aux cirques
sans animaux

Prochain conseil municipal :
lundi 3 octobre à 18 heures
Salle du conseil à l’Hôtel de Ville
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TRIBUNES LIBRES

Groupe de la majorité municipale

La gauche unie, pour que Trappes respire

Cet été a été riche à plus d’un titre.
Plus de 500 Trappistes ont participé à un séjour organisé par la Ville : en famille à la mer ou à la montagne, entre jeunes en séjour de volontariat en Tanzanie
ou encore en mini séjour entre enfants de maternelle !
Des sorties à la mer ont également été organisées tous les mercredis pour permettre au plus grand nombre de bénéficier d’au moins une journée à la plage.
550 Trappistes ont ainsi pu profiter de ce moment d’évasion sur les côtes normandes.
Le retour de Trappes Plage a également rencontré un grand succès avec près de 8000 visiteurs cet été, tout comme la 2e édition du cinéma en plein air, où
nous étions plus de 500 personnes à profiter chaque samedi soir du grand écran installé au Parc de la Plaine de Neauphle.
Pendant que les animations battaient leur plein, la période estivale a également été l’occasion pour nos services de préparer la rentrée scolaire et de réaliser
des travaux dans les écoles maternelles et élémentaires de la ville. 500 000 € ont été investis cet été pour la rénovation des bâtiments et des cours d’écoles.
Écoliers, enseignants et personnels du groupe scolaire Jean Macé trouveront quant à eux en ce début d’année leur école transformée avec de nouvelles classes
et de nouveaux espaces créés qui permettront d’accueillir tous les élèves dans de bonnes conditions.
ALI RABEH, SANDRINE GRANDGAMBE, PIERRE BASDEVANT,ANNE-ANDRÉE BEAUGENDRE, DALALE BELHOUT, FOUZI BENTALEB, NOURA DALI OUHARZOUNE,
JAMAL HRAIBA, AMINATA DIALLO, DJAMEL ARICHI, FLORENCE BARONE, MURIELLE BERNARD, HÉLÈNE DENIAU, ABDELHAY FARQANE, MARC LE FOLGOC,
FRÉDÉRIC REBOUL, JARINA SAMAD, JACQUES DELILLE, SAÏD DSOULI, AHMED KABA, SIRA DIARRA, CRISTINA MORAIS, SARITH SA, SUONG MEN

Groupe de la majorité municipale

Groupe des élus communistes

Après la période estivale caniculaire que nous avons connue, nous retrouvons enfin un climat de saison.
Nous espérons que la rentrée a été bonne pour tous. Les élus communistes de la majorité se sont remis au travail, chacun dans son domaine et avec les services
municipaux afin de vous accompagner au mieux durant toute l’année. Année qui voit déjà apparaître les premières mauvaises réformes du gouvernement Macron
dernièrement élu et ce malgré la présence des élus de gauche dans l’hémicycle de l’Assemblée nationale. Ces premières mesures touchent évidemment de plein fouet
la population de notre ville, puisqu’elles concernent essentiellement le pouvoir d’achat. Le SMIC n’a pu être élevé à 1 500 €. Le rachat majoré de 10 % et défiscalisé
des heures supplémentaires par les salariés entraîne une perte monétaire pour la protection sociale. Le déblocage de l’épargne salariale (qui appartient aux salariés)
par les entreprises comme remède miracle d’amélioration du pouvoir d’achat est une mascarade utilisée par le gouvernement pour ne pas intervenir financièrement.
La majorité Ensemble, Les Républicains et le Rassemblement National continue de refuser de taxer les grandes fortunes et les profits faramineux des compagnies
pétrolières et des banques. L’inflation explose alors que les salaires et les pensions stagnent. L’écart entre les plus riches et les plus pauvres ne cesse de croître
malgré ce que l’on veut nous faire croire.
Le problème se pose également au niveau des collectivités territoriales qui se voient confier de plus en plus de tâches alors que l’État baisse leurs dotations. Soyez
certains que tous les élus de la majorité veilleront à gérer au mieux afin de pouvoir être toujours à vos côtés.
GÉRARD GIRARDON, AURÉLIEN PERROT, ALIENOR EBLING, CATHERINE CHABAY, HOUSSEM DHAOUADI, SUZY LEMOINE, COLETTE PARENT

Groupe d’opposition

Union républicaine pour Trappes

Texte non remis

OTHMAN NASROU, JOSETTE GOMILA, BENOÎT CORDIN, ANNE CLERTE-DURAND

Groupe d’opposition

Trappes à Gauche

Préserver, accompagner, renforcer, le vivant, chacune, chacun d'entre nous porte une responsabilité en cela !
Nos gestes de tous les jours pour un environnement plus sain doivent être développés, c'est le sens, la conscience et l'esprit de responsabilité qui nous animent.
Il n'y a pas de petits gestes, il est naturel que nous nous les rappelions régulièrement. Ceci est d'autant plus crédible, quand nos petits gestes quotidiens sont associés
à de grands gestes comme revitaliser le transport de marchandises SNCF pour diminuer la pollution atmosphérique, les routes défoncées, les accidents..., le tout
généré par des camions toujours plus nombreux.
Cette mesure, créatrice de nombreux emplois, permettrait parmi de nombreuses autres d'améliorer la qualité et la quantité d'air respirable, d'eau saine pour la
diversité du vivant qui nous est nécessaire, pour une biodiversité qui progresse !
Force est de constater que les discours et les actes de nos dirigeants sont en décalages constants.
Trappes à Gauche nous invite tous à être davantage actrices et acteurs des mobilisations nécessaires pour déclarer, agir à des concrétisations effectives du respect,
du progrès du vivant dans notre espace de tous les jours, sur notre planète !
LUC MISEREY
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AGENDA

SEPTEMBRE
Vendredi 30

19h30

Soirée des réussites

Du lundi 3 au vendredi 9

Semaine bleue

Infos service animation seniors

La Merise

Lundi 3

18h

Conseil municipal

OCTOBRE

Vendredi 7

Stradavarius Cirque

20h30

Rédouane Bougheraba

La Merise

Stradavarius

Humour
La Merise

Rédouane Bougheraba

Samedi 8

© Odile Motelet

Hôtel de ville

Dimanche 2

Atelier répare vélos

10h

Votre vélo a besoin de réparation ?
L’association la Vie’Cyclette
vous propose des ateliers vélo
participatifs et solidaires.
Ancienne école A. Camus

Carmen

20h30

La Merise

© DR

© Rendy Belfethi

Mardi 11

Carmen

Au programme de
cette semaine
Atelier improvisation
théâtrale
Chansons bleues

Mini balade bleue

Atelier mémoire
& jeux cognitifs

Concours de belote
Fabrication crème
Karaoké dinatoire

Atelier de récup’tout
Repas partagé

Zumba
Sophrologie
Prothésiste ongulaire

Loto & goûter
Tournoi de pétanque
Goûter dansant

Atelier créatif

Relaxologie

Jeux intergénérationnels

Initiation à la
danse de salon...

Gymnastique douce

Participation sur inscription
Informations et inscriptions jusqu'au vendredi 30 septembre.
Foyer Burgard, les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 13h45 à 16h30.
Tél. : 01 30 69 19 18
animation.seniors@mairie-trappes.fr
Programme en détail
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